Département de Prospective stratégique

Methodologica Universitas
279 rue de Vaugirard 75015 Paris - France
www.methodologica.fr
contact@methodologica.fr
00 33 - (0) 6 18 92 11 87
00 33 - (0) 1 73 70 52 22
Methodologica Universitas © 2015

1

Catalogue 2015

Département de Prospective stratégique

Catalogue 2015

 Département de Prospective stratégique

 Department of Strategic foresight

 A propos

 About

Conscient
de
l’importance
d’analyses
prospectives, d’études stratégiques, et de
l’enseignement de méthodologie dans ces deux
domaines, Methodologica Universitas, Ecole
Supérieure de Méthodologie des Sciences
Humaines, a mis en place en juin 2014 une unité
d’études et d’enseignement intitulé : « Département
de Prospective Stratégique ».

Recognizing the importance of prospective analysis,
strategic studies, and teaching methodology in these
two areas, Methodologica Universitas, Graduate
School of methodology of humanities, established in
June 2014 a research and teaching unit entitled
Department of Strategic foresight.

Le Département de Prospective Stratégique
regroupe, au sein d'un réseau international, des
prospectivistes ainsi que des spécialistes d’études
stratégiques, celles et ceux qui ont fait de la
prospective le sujet de leur recherche, de leurs
publications ou de leur enseignement. Il dispose des
atouts nécessaires pour jouer un rôle essentiel dans
l'analyse stratégique et prospective dans la conduite
des débats qui en découlent, en tenant compte des
évolutions de la donne stratégique.

The Department of Strategic foresight gathers, within
an international network of foresight and strategic
studies experts, those who established the foresight
as their research subject, their publications or
teaching. The Department has what it takes to play a
vital role in the strategic and prospective analysis in
the conduct of debates, taking into account changes
in the strategic environment.

Ce département souhaite devenir également un
centre de rencontres et d'échanges, accueillant des
représentants des organisations universitaires et des
centres de recherche stratégique et prospective. Il
développe également l'information en favorisant la
publication d'ouvrages relatifs à la pensée
prospective et stratégique et la diffusion d’études sur
les enjeux stratégiques en Europe et au MoyenOrient.

The department also wants to become a center for
meetings and exchanges, inviting representatives of
organizations and academic centers for strategic and
prospective research. It also develops information by
promoting the publication of books relating to
foresight and strategic thinking and dissemination of
studies on strategic issues in Europe and the Middle
East.

À travers l'organisation de rencontres ou la
participation à des séminaires, il participe
activement au débat stratégique international sur
divers sujets et s'attache à analyser les débats et
l'évolution des doctrines stratégiques dans les pays
de l'Union européenne et aux Etats-Unis, ces
derniers étant à l'origine de nombreux concepts
stratégiques et géopolitiques au Moyen-Orient.

Through the organization of meetings or participation
in seminars, the department participates actively in
international policy debate on various topics and
seeks to analyze and debate the evolving strategic
doctrines in the countries of the European Union and
the United States, the latter being the source of many
strategic and geopolitical concepts in the Middle
East.

Les analyses du Département de Prospective
Stratégique dans les domaines stratégiques et
prospectifs s'appuient sur différents types de travaux
ainsi que sur de nouveaux concepts de la
conjoncture aux relations internationales, sur la
compréhension et l’enseignement, la formation des
nouveaux éléments géopolitiques et stratégiques.

Analysis of the Department of Strategic Foresight in
strategic and prospective areas rely on different types
of work as well as new concepts of the economy to
international relations, understanding and education,
the training of new geopolitical and strategic
elements.

Ce département permet de présenter et de mettre en
débat les résultats de recherches de plusieurs
chercheurs et d’équipes des experts internationaux.

This department can present and debate research
findings of several researchers and teams of
international experts. These research results that can
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Ces résultats de recherches, pouvant contribuer à
définir une théorie d'action, seront également
présentés aux colloques. Il s'agira plus
particulièrement de faire le point sur la conjoncture
qui caractérise les connaissances actuelles sur les
divers aspects comme la sécurité, le développement
durable et l’environnent.

contribute to define a theory of action will also be
presented in conferences. It will in particular to
review the situation that characterizes current
knowledge on various aspects such as security,
sustainable development and surround.

 Objectifs
Les principaux objectifs du Département de
Prospective Stratégique peuvent être résumés
ainsi :

 Objectives
The main objectives of the Department of Strategic
Foresight can be summarized as follows:
- Teaching of the methodology of strategic foresight,
- Achievement of research projects and prospective
reports,
- Publication of research work of prospectivists and
experts in international relations and strategy,
- Cooperation with academic researchers and
international experts,
- Networking teachers and researchers of the
Department of Strategic Foresight for members to
exchange information and opinions,
- Organization of conferences, seminars, workshops
and other public events with the objective of
contributing to the development of strategic and
prospective studies,
- Development and expansion of cooperation in the
field of basic research,
- Promoting the mobility of researchers and the free
flow of ideas and information,
- Establishment of academic partnership with
international public and private institutions and
research centers, think tanks, active in international
relations, geopolitics and political science.

- Enseignement de la méthodologie de prospective
stratégique,
- Réalisation de projets de recherche approfondie, de
rapports perspectifs et prospectifs,
- Édition et publication de travaux de recherche de
prospectivistes et spécialistes en relations
internationales et stratégie,
- Coopération avec l'ensemble des chercheurs
universitaires et spécialistes internationaux,
- Mise en réseau des enseignants et chercheurs du
Département
de
Prospective
Stratégique
permettant aux membres d’échanger leurs
informations et point de vue,
- Organisation de conférences, séminaires, colloques
et tout autre événement public dont l’objectif serait
la contribution au développement des études
stratégiques et prospectives,
- Développement et élargissement de la coopération
dans le domaine de la recherche fondamentale,
- Promotion de la mobilité des chercheurs et de la
libre circulation des idées et de l’information.
- Etablissement de partenariat académique avec les
institutions internationales publiques et privées ainsi
que les centres de recherche, Think Tank, spécialisés
en relations internationales, géopolitiques et sciences
politiques.
 Activités

 Activities

 Enseignement
Le Département de Prospective stratégique se
focalise de prime abord sur l’enseignement de la
prospective stratégique dans divers domaines. Les
enseignements du département sont à la fois
théoriques et pratiques grâce aux ateliers d’analyse
et de traitement des données. Le département
proposera un programme d’enseignement de
méthodologie de la prospective à la rentrée 2015.

 Education
The Department of Strategic Foresight focuses at first
on teaching strategic foresight in various fields. The
courses of the department are both theoretical and
practical through workshops of analysis and data
processing. The Department will offer a methodology
of foresight course programme for fall 2015.
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 Formation
Le Département de Prospective stratégique organise
également différentes sessions de formation
spécialisée afin de sensibiliser et de former les
cadres des institutions publiques et privées. Le
département accorde une importance particulière à la
qualité de ses formations afin que celles-ci puissent
contribuer, entre autre, aux recherches sur le terrain
des participants.

 Training
The Strategic Foresight Department also organizes
various training sessions dedicated to train managers
of public and private institutions. The department
attaches particular importance to the quality of its
training so that they can contribute to, among other,
field research of participants.

 Organisation d’événements
L’organisation de colloques, tables rondes et surtout
ateliers d’analyse prospective fait partie des activités
du département.

 Event organization
The organization of conferences, roundtables and
especially workshops of prospective analysis is part
of the department’s activities.

 Recherche
Le département réalise des projets de recherche en
prospective stratégique par le biais de ses
chercheures et chercheurs associés.

 Research
The department carries out research projects in
strategic foresight through its researchers and
research associates.

 Publication
En 2015, le Département de Prospective stratégique
compte préparer sa propre revue électronique
(version PDF) en publiant des recherches des jeunes
chercheurs. Cette revue pluridisciplinaire, en
français et anglais, sera consacrée aux études
prospectives.

 Publication
In 2015, DPS has prepared its own electronic
Journal (PDF version) publishing research of young
researchers. This multidisciplinary journal in French
and English, will be devoted to prospective studies.
 Projets
The Strategic Foresight Department conducts
research projects, analytical reports and summaries in
the field of strategic foresight. This activity of the
department is very important and therefore the
Department is considering establishing an academic
partnership with private and public institutions to
conduct analytical and prospective reports on demand
with inputs from world renowned experts.

 Projets
Le Département de Prospective stratégique réalise
des projets de recherche, des rapports analytiques et
des synthèses dans le domaine de la prospective
stratégique. Cette activité du département est très
importante et de ce fait le Département envisage
d’établir un partenariat académique avec les
institutions privées et publiques afin de réaliser des
rapports analytiques et prospectives à la demande et
ce avec la contribution d’experts mondialement
reconnus.
 Cours

 Courses

Méthodes de prospective et d'analyse
stratégique (1) et (2)





Strategic foresight methodology

 Course code: PRO/ CP/ 500
 Course available as of: Fall 2015 (throughout the year)
 Type of training: In-class, hybrid
 Language of the training: French, English
 Duration of training : 10 sessions (10 hours over 1 month)
 Workshop: no workshops

 N° de cours: PRO/ CP/ 500
 Cours proposé à partir de : Octobre 2015
 Type de formation: En présentiel, hybride
 Langue de la formation: Français et anglais
 Durée de la formation : 10 séances (10 heures sur un mois)
 Atelier : aucun

4

Département de Prospective stratégique

Catalogue 2015

Moyen-Orient et Afrique du Nord : Enjeux
géopolitiques et scénarii du futur



 N° de cours: PRO/ CP/ 501
 Cours proposé à partir de : Octobre 2015
 Type de formation: En présentiel, hybride
 Langue de la formation: Français et anglais
 Durée de la formation : 10 séances (10 heures sur un mois)
 Atelier : aucun

 Course code: PRO/ CP/ 501
 Course available as of: Fall 2015 (throughout the year)
 Type of training: Distance course
 Language of the training: French
 Duration of training: 10 sessions (10 hours over 1 month)
 Workshop: no workshops

Middle East and North Africa: Challenges and
the future geopolitical scenarios
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